Quelques ann€es plus tard, une autre r€sidence (pour les jeunes
filles) sera construite rue Jean-Pierre Laurens. Sa fa•ade a €t€
r€nov€e en 1996. Quant au foyer de l’avenue Gabriel P€ri, il a
ferm€ ses portes il y a quelques mois. La barre de 7 €tages va ƒtre
d€truite pour laisser la place „ 3 b…timents mieux int€gr€s dans le
paysage qui offriront environ 80 chambres. Des logements
locatifs sociaux sont €galement pr€vus. L’ensemble de ces
travaux se fera en concertation avec les riverains.

L’Archive de la Quinzaine1 nƒ113
Du lundi 20 octobre au samedi 1er novembre 2008

L’Association pour le Logement des Jeunes
Travailleurs
(vers 1958 ?)

Merci € M. Pierre Chesnais (le premier directeur du foyer Gabriel
P•ri) pour les renseignements.
L’Archive de la Quinzaine nƒ 114
Du lundi 3 novembre au samedi 15 novembre 2008 :

Le cinquantenaire de l’Armistice

(1968)

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 „ 19h 30
/ le mercredi de 9h30 „ 12h00 et de 13h30 „ 16h30 / le jeudi de 9h30 „ 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 „ 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

L’actualit• des Archives municipales
Désormais, il existe trois possibilités pour lire les publications des
Archives municipales : les retirer dans les présentoirs de la Mairie, les
télécharger sur le site de la ville, les recevoir directement à domicile
contre 3 euros pour le second semestre 2008. Pour plus de
renseignements, merci de contacter le service des Archives.

L’ALJT (Association pour le Logement des Jeunes
Travailleurs) est cr€€e en 1956 pour tenter de r€pondre „ la
p€nurie de logements en r€gion parisienne. Financ€s gr…ce au 1%
logement, plusieurs foyers sont aussit†t construits. Dans la
banlieue sud, apr‡s Cachan (d€cembre 1957), le foyer de
Fontenay ouvre le 8 f€vrier 1958. Situ€ avenue Gabriel P€ri, ses
180 chambres sont, „ l’origine, r€serv€es aux jeunes hommes
(…g€s de moins de 25 ans) rentrant dans la vie active. La
structure offre un confort in€dit pour l’€poque : chambres
individuelles, restaurant, biblioth‡que mais aussi club photo ou
atelier radio (s€rie Fi non cot€) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de pr€sentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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